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Description de l'emploi

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN INTELLIGENCE D'AFFAIRES
No de requête:

01620

Début de l'affichage:

15-06-2018

Fin de l'affichage:

01-07-2018

Organisation:

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC

Ville:

MONTRÉAL

Statut de l'employé:

RÉGULIER / PERMANENT

Durée du contrat:
Horaire:

TEMPS PLEIN

Type de rémunération:

À LA QUINZAINE

Salaire minimum:

21,97

Salaire maximum:

33,00

Nombre d'heures par semaine:

40

Période de travail:

JOUR

Présentation:
Les Casinos du Québec, par pur plaisir de s’épanouir professionnellement !
Vous voulez faire partie d’une entreprise innovante, à l’affût des dernières tendances en matière de divertissement? La Société des casinos du Québec
(SCQ) offre un environnement de travail riche en défis et en expériences. Notre mandat est de procéder à l'implantation de casinos au Québec et d’en
assurer la gestion. Notre offre est à la fois réelle et virtuelle, car nous proposons aussi des jeux de casino sur le site Loto-Quebec.com dans un
environnement sécuritaire et convivial.
Fonctions:
Relevant de la directrice principale planification, performance et intelligence d'affaires, le titulaire voit à l’exécution et à la mise en place de rapports et
d’outils permettant de répondre aux besoins des clients internes de l’organisation (siège social et casinos). Il doit notamment:
•
•
•
•
•
•

développer des outils et des rapports pour soutenir le suivi de résultats et la prise de décision des clients internes du service;
exécuter des rapports et des extractions d’informations nécessaires aux activités du service;
assurer une vigie sur la qualité des données nécessaires aux activités du service;
assurer la liaison avec les ressources des technologies de l’information;
documenter et participer à la standardisation des pratiques d’extraction de manipulation des données nécessaires aux activités du service;
supporter l’ensemble de l’équipe en tout ce qui à trait à l’entrée de données et la qualité des extractions, la production de rapports, d’analyses et
de présentations;
• supporter les analystes aux niveaux des demandes ponctuelles.

Exigences essentielles:
• Diplôme d'études collégiales en informatique, administration, marketing ou dans un autre domaine pertinent;
• Minimum de 2 années d'expérience pertinente dans des responsabilités similaires (extraction et manipulation de données, production de rapports).
Autres exigences:
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne connaissance de la suite MS Office;
Maitrîse du langage SQL/SAS;
Orientation client;
Esprit d'équipe;
Capacité d'adaptation;
Rigueur et souci du détail;
Sens de l’organisation;
Gestion du temps et des priorités;
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• Analyse et résolution de problèmes.

Conditions particulières:
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par
l'employeur. Les candidatures reçues seront traitées selon l'ordre de priorité établi aux politiques, règlements ou conventions collectives en vigueur à la
Société. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
Soucieuses de pouvoir compter sur une main-d’oeuvre diversifiée et représentative de la société québécoise, Loto-Québec et ses filiales
souscrivent à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées ainsi que
les minorités visibles et ethniques à poser leur candidature.
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